MON AMI PANDA AU ZOO DE BEAUVAL

DESCRIPTION
Passionné(e) d'animaux et plus particulièrement des pandas, tu souhaites vivre un séjour
inoubliable ? Voilà qui tombe à pic avec cette colonie de vacances 100% animaux. Au
programme ? Deux journées au Zoo de Beauval, des moments uniques au contact des
animaux dans une ferme pédagogique et une journée à la réserve de la Haute Touche.
C'est la colo des amoureux des animaux ! Du Zoo de Beauval à la ferme du Caroire et la
Réserve de la Haute touche tu pourras aussi pratiquer les activités loisirs et sportives de ton
choix... Le tout dans la joie et la bonne humeur !

à partir de

680.00 € / jeune

Du 17/04/2022 au 30/04/2022
Ages : de 6 à 12 ans

ACTIVITES

Organisateur : Autre organisateur

Au programme :

Agrément : Jeunesse et Sports

Zoo Parc de Beauval : 2 journées incluant : Rallye photos, spectacles d'otaries et de
rapaces, nourrir les animaux de la mini-ferme. Panda Junior : à l’aide d’un carnet
ludo-éducatif tu découvriras les seuls et uniques pandas géants de France. Tu
repartiras avec un badge, un diplôme de panda junior et un poster.
Ferme du Caroire : Le terroir à portée de main et de bouche. Dans la matinée :
approche du milieu bovin, de l'étable au pré. Présentation des produits de la ferme et
préparation du déjeuner aux saveurs du terroir. Visite de la chèvrerie et découverte de
tous ses secrets. Préparation du goûter afin de découvrir les saveurs de plusieurs
produits à base de lait de chèvre, d'épices et de fruits de saisons.
Réserve de la Haute-Touche : 1 journée dont 1 atelier pédagogique. Viens observer
plus de 1 000 animaux des cinq continents, certains parmi les plus rares : loups, lynx,
cerfs, babouins, antilopes, hyènes, guépards, tigres, lémuriens, évoluent au cœur d’un
domaine forestier de 500 hectares.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Le Bourg
36700 SAINT CYRAN

ACTIVITES ANNEXES
Piscine à Chatillon sur Indre, avec grand toboggan et jacuzzi. Activités au château : VTT,
football, volley… Veillées animées et jeux

HEBERGEMENT
Le château français de Saint Cyran se situe au cœur du Triangle Tours proche de
Châteauroux, et à 5 kilomètres de Châtillon sur Indre. Un parc de 12 hectares encercle le
château et tu pourras t’y balader et détendre à ta guise. Dans un environnement naturel
et ressourçant, entourée de vignobles et châteaux, la région possède tous les atouts pour
passer des colonies de vacances uniques et mémorables. Ton hébergement se fera dans
des chambres confortables de 4 à 8 lits et des sanitaires à chaque étage, dans la partie
rénovée de l’internat. Tu auras à ta disposition de nombreuses salles d’activités et les
repas sont servis en « self service » dans la grande salle du château de St Cyran.

ENCADREMENT
1 Directeur (trice) BAFD ou équivalence
1 assistante sanitaire
1 animateur (trice) pour 8 enfant de 6 – 12 ans
Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 1/5

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 2/5

MON AMI PANDA AU ZOO DE BEAUVAL
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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MON AMI PANDA AU ZOO DE BEAUVAL

LE CENTRE D'ACCUEIL
Chateau de Saint Cyran
Le château de St Cyran est situé dans un parc de12 hectares.
L'hébergement des jeunes est confortable avec des chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage, dans la partie rénovée de l’internat.
De nombreuses salles d’activités sont à la disposition du groupe.
Les repas sont pris sous forme de self dans la grande salle du château.

LA REGION
Situé aux confins de la Touraine, porte d'entrée dans le Berry et la Brenne, "Le Châtillonnais en Berry" vous offre un grand choix d'excursions et de
promenades : nombreux châteaux, vignobles, le célèbre zoo de Beauval à Saint-Aignan, le parc animalier de la Haute Touche à Azay-le-Ferron, le parc
naturel de la Brenne.
Le Châtillonnais en Berry vous invite aux randonnées pédestres, à bicyclette, à moto, à cheval.
Les activités sportives et culturelles y sont nombreuses grâce à son importante vie associative.
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MON AMI PANDA AU ZOO DE BEAUVAL

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

AGEN

TRAIN + CAR

95.00 €

ANGERS

TRAIN + CAR

95.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

90.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

85.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

92.00 €

ORLEANS

TRAIN + CAR

85.00 €

Paris

TRAIN + CAR

85.00 €

Rennes

TRAIN + CAR

87.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

97.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

AGEN

TRAIN + CAR

95.00 €

ANGERS

TRAIN + CAR

95.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

90.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

85.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

92.00 €

ORLEANS

TRAIN + CAR

85.00 €

Paris

TRAIN + CAR

85.00 €

Rennes

TRAIN + CAR

87.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

97.00 €

Tarif
0.00 €
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